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Sans le travail acharné de nombreux collaborateurs, la 177e édition de la Fête nationale aurait été impossible à réaliser.

Tout d’abord, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) tient à remercier les 16 275 bénévoles qui en donnant de leur temps sans compter, ont donné vie 
aux célébrations. Pour leur part, les mandataires ont joué un rôle essentiel en accompagnant la population, dans chaque région du Québec, pour que cette fête lui ressemble 
vraiment. La qualité des spectacles et des activités n’aurait pas été possible sans nos artisans, nos techniciens, nos animateurs et nos organisateurs, qui, par leur engagement, 
ont fait de cette fête un rassemblement unique en Amérique. Un grand merci à nos deux porte-parole, Marie-Soleil Michon et Marcel Sabourin, qui, avec chacune de leurs his-
toires, nous ont transportés dans la légende. Le soutien de madame Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui a accordé sa confiance au MNQ, nous 
a été essentiel dans l’accomplissement de notre mandat. Merci à nos partenaires qui contribuent avec fierté à la réalisation de chaque édition ainsi qu’à nos collaborateurs qui 
font des pieds et des mains pour respecter les contraintes de temps et de budget.

Finalement, le MNQ tient spécialement à remercier tous les Québécoises et les Québécois qui, année après année, profitent de leur Fête nationale pour célébrer leur fierté, 
dans l’harmonie et la joie, même sous la pluie !
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48 % dEs QuébéCoIs 
CélèbRENT la fêTE 
NaTIoNalE du 
QuébEC 
Sondage Léger Marketing 2009



OrgAnisATiOn
MoT dE la pRésIdENTE MoT du dIRECTEuR géNéRal

Pour la 177e fois de leur histoire, les Québécoises et les 
Québécois ont célébré leur fierté et leur appartenance au 
Québec dans le cadre des festivités de la Fête nationale. 
Du bonhomme Sept Heures à Alexis le Trotteur, le Québec 
s’est remémoré ses contes et ses légendes qui façonnent 
notre culture et nourrissent notre imaginaire collectif de 
génération en génération.

Les 23 et 24 juin sont pour les Québécoises et les Québé-
cois des journées rassembleuses, qui permettent de se 
parler, de se chanter et de s’aimer. Sur le thème des 
contes et légendes, les activités organisées ont permis 
cette année aux jeunes et aux moins jeunes d’apprendre à 
connaître et à se rappeler un passé pas si lointain.

Fred Pellerin a joué à merveille son rôle de « porte-bonheur » et a su nous éblouir et 
nous emmener dans son univers grâce à ses talents de conteur, et ce, sur les 23 sites de 
fêtes régionales ainsi que sur les plaines d’Abraham par le biais d’une vidéo projetée sur 
les écrans géants.

Sur le plan culturel, la Fête nationale permet l’émergence de groupes locaux et 
l’expression artistique des Québécoises et des Québécois. Cette fête nous unit et nous 
permet de célébrer en famille ou avec des amis la fierté de partager une identité com-
mune et une volonté de vivre ensemble, en français.

Avec ses événements d’envergure, ses événements régionaux de qualité, ses parades et 
ses manifestations locales de toutes sortes, cette édition de la Fête nationale a été un 
franc succès, et ce, malgré une température peu clémente.

Encore une fois, la Fête nationale a réussi à rallier tous les Québécois et les Québé-
coises, de toutes origines. Ensemble, nous avons célébré notre histoire, notre culture et 
notre langue et démontré ainsi la vitalité de la nation québécoise ! 

Depuis maintenant 27 ans, le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport mandate le Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour organiser les festivités 
entourant la Fête nationale du Québec. Avec un pub-
lic de plus de 8 millions de personnes et un territoire six 
fois plus grand que celui de la France, il s’agit d’un défi de 
taille ! 

Encore une fois cette année, nous avons relevé ce défi 
avec brio. Grâce à la collaboration des 18 sociétés man-
dataires situées dans toutes les régions du Québec, à celle 
de nos partenaires et de nos collaborateurs, ainsi qu’à la 
participation de plus de 16 000 bénévoles, nous avons 
réussi à faire de la Fête nationale du Québec la plus im-

portante manifestation francophone en Amérique. 

Malgré les aléas de Dame Nature, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient 
de la partie aux quatre coins du territoire les 23 et 24 juin derniers. Que ce soit en as-
sistant aux spectacles à grand déploiement, à des fêtes de quartier ou à des festins col-
lectifs, ou encore en ce réunissant en famille devant le téléviseur, les Québécoises et les 
Québécois se sont donné rendez-vous pour souligner notre grande nation et notre joie 
de vivre ensemble. Plus de 700 projets, essentiellement organisés par des bénévoles, 
proposaient des activités pour tous les goûts et pour toute la famille.

Avec la diversité des activités de qualité organisées à travers le Québec lors de cette 
édition, la barre est haute pour les prochaines célébrations ! Nous sommes sans cesse 
à l’affût de nouveaux défis à relever pour l’année à venir et espérons continuer à nous 
dépasser et ainsi offrir à la population des festivités à la hauteur de notre nation. J’ai 
entièrement confiance en mon équipe, en nos mandataires et en nos milliers de bé-
névoles pour assurer le succès des éditions futures !  

Chantale Trottier

Gilles Grondin
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MaNdaT ET pRINCIpEs

MANDAT

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois a reçu le mandat du 
gouvernement du Québec d’agir à titre de maître d’œuvre et de coordonnateur prin-
cipal responsable de l’organisation et du développement des manifestations locales, 
régionales et nationales de la Fête nationale du Québec. Ce mandat s’inscrit dans un 
riche héritage de collaboration aux célébrations du 24 juin et montre le souhait d’asso-
cier pleinement tous les éléments dynamiques nationaux et régionaux à leur réalisation, 
particulièrement pour ce qui touche à la gestion du Programme d’assistance financière 
aux manifestations locales.

Extrait du protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le MNQ, signé 
le 14 février 2008.

PriNCiPES

Dans la réalisation du mandat de la Fête nationale, le MNQ entend appliquer les 
principes suivants :

 > Favoriser des réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté 
de toutes les Québécoises et de tous les Québécois ;

 > Favoriser la cohésion de l’ensemble des manifestations et des événements ;
 > Favoriser l’autofinancement des manifestations et des événements ;
 > Favoriser la prise en main des festivités par les collectivités locales et régionales ;
 > Favoriser des choix plus écoresponsables dans toutes les facettes de l’organisation 

des manifestations et des événements ;
 > Favoriser des partenariats et des ententes avec des organisations et des fournis-

seurs québécois, par le biais de politiques d’achats et d’appels d’offres, tout en 
respectant les principes de gestion dictés par le Conseil du trésor du gouvernement 
du Québec.
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OrgAnisATiOn

MiSSioN DE LA FêTE NATioNALE DU QUÉbEC
« À travers des événements rassembleurs qui s’adressent à l’ensemble de la population, 
célébrer la fierté de notre culture commune et de notre identité commune. »

Extrait du plan de développement de la Fête nationale – Adopté par le MNQ, février 2010 

LE MoUvEMENT NATioNAL DES 
QUÉbÉCoiSES ET QUÉbÉCoiS
Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est un organisme à but non 
lucratif dont le siège social est situé au 2207, rue Fullum, à Montréal. Fondé en 1947, le 
MNQ regroupe 18 Sociétés nationales et Saint-Jean-baptiste réparties sur tout le ter-
ritoire du Québec et compte quelque 110 000 membres. Le MNQ coordonne la mise en 
œuvre de la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec, en collaboration avec 
ses mandataires régionaux, depuis 1984.

Coordonnateur principal

Photo : Jean-Sébastien Cossette - www.jeansebstudio.com

CoMiTÉ ExÉCUTiF
Chantale Trottier, présidente
Marc-André roy, premier vice-président
robert Marquette, deuxième vice-président
Lucien Cimon, trésorier
Yvon Camirand, secrétaire

ÉQUiPE DE LA PErMANENCE
Gilles Grondin, directeur général
Stéphan Dussault, responsable de la gestion financière
Carole vermette, coordonnatrice événements et partenariats
Sophie Lemelin, coordonnatrice de la production et des manifestations locales
Julie-Anne richard, chargée de projets - communication web
Michèle boivin, adjointe à l’administration
Solange Turcotte, commis de bureau
Alexandre olivier, manutentionnaire
Lydia Lyonnais, stagiaire
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OrgAnisATiOn

Mandataires régionaux

Les mandataires régionaux ont notamment la responsabilité de la sélection des manifestations locales et des événements régionaux, de la coordination générale des activités de la Fête dans leur 
région et de l’analyse des rapports d’activités et financiers présentés par les organismes subventionnés. 

01 – SN de l’eSt du QuébeC
Présidence : Alain Martineau
Coordination : richard Corbin

02 – SNQ du SagueNay—laC-SaiNt-JeaN
Présidence : André Gagnon
Coordination : Alexandra bourbeau

03 – SNQ de la CaPitale
Présidence : Anne beaulieu
Coordination : Dominic Champagne

04 – SSJb de la MauriCie
Présidence : Sandra Dessureault
Coordination : Steve bernier

05 – CoMité de la Fête NatioNale eN eStrie
Présidence : Mélissa roy
Coordination : Pauline P. Garand

06-13 – CoMité de la Fête NatioNale à MoNtréal
Présidence : Mario beaulieu
Coordination : Élise rompré et Luc Savard

07 – SNQ de l’outaouaiS
Présidence : Mathieu-Henri Jetté
Coordination : Christian-Simon Ferlatte

08-10 – SNQ d’abitibi-téMiSCaMiNgue et du Nord-du-QuébeC
Présidence : Marc-André roy
Coordination : bernard Desbiens

09 – CoMité de la Fête NatioNale de la Côte-Nord
Présidence : Martin Tremblay
Coordination : viviane richard

11 – SNQ gaSPéSie—ÎleS-de-la-MadeleiNe
Présidence : Marcel Landry
Coordination : Marc-André Hudon

12 – SNQ de Chaudière-aPPalaCheS
Présidence : Pierre-Paul Sénéchal
Coordination : Antoine Dubé

14 – SNQ de laNaudière
Présidence : Yvon blanchet
Coordination : Nicole Destrempes

15 – SNQ deS laureNtideS
Présidence : réjean Arsenault
Coordination : Lynda Daunais

15b – SNQ deS hauteS-rivièreS
Présidence : richard Gagnon
Coordination : Sonia Lortie et Denys Charbonneau

16a – SNQ de riChelieu—SaiNt-laureNt
Présidence : Alexandre Labelle
Coordination : Louise Taillon

16b – SNQ du SuroÎt
Présidence : Lise Dandurand
Coordination : Madeleine boulanger

16C – SSJb de riChelieu—yaMaSka
Présidence : Lise Lavoie
Coordination : Jean-Yves Langlois

17 – SSJb du CeNtre-du-QuébeC
Présidence : Suzanne P. Lebeau
Coordination : François Gardner
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TAbLES DE CoNCErTATioN
Afin de favoriser l’échange et d’assurer la meilleure cohésion possible, tant sur le plan 
de l’esprit de la Fête que sur celui des actions à poser, et en tenant compte du cadre 
administratif dans lequel il travaille, le MNQ a tenu trois Tables de concertation. benja-
min robinson, responsable du dossier au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
y a également été conviée. on y a discuté du thème, des objectifs, du plan de communi-
cation, des mesures administratives, bref, des détails de l’organisation touchant la Fête 
nationale. Cette année, les Tables de concertation ont eu lieu les 17 et 18 février et le 
5 mai. Une troisième réunion a eu lieu le 14 octobre 2011. Pour une 1re année, nous 
avons fait, à la Table de concertation du 18 février, une journée entière consacrée à une 
formation portant sur la nouvelle base de données des manifestations locales. 

CoNFÉrENCES TÉLÉPHoNiQUES
Afin d’améliorer l’efficacité et d’assurer un meilleur suivi, le MNQ a tenu des conféren-
ces téléphoniques pendant la période « intensive » de préparation. Ces rencontres ont 
eu lieu une fois par mois, à partir du mois de mars, pour un total de quatre. Le MNQ a 
également organisé quelques rencontres spéciales afin de discuter du spectacle dans la 
Capitale-Nationale.

17-18 
FÉVRIER

2011

5  MAI
2011

14 OCTOBRE
2011

TablEs dE CoNCERTaTIoN

AUTrES rENCoNTrES
outre les Tables de concertation et les conférences téléphoniques, de nombreuses 
réunions de mise à niveau permettent à toutes et à tous de travailler dans un esprit 
d’équipe. Les rencontres avec les responsables du Comité de la Fête nationale de Mon-
tréal et les réunions internes en sont les principales.

De plus, les réunions du Comité exécutif, les Conférences des Sociétés ainsi que l’As-
semblée générale du Mouvement sont autant d’occasions de discuter des orientations et 
des objectifs à privilégier en cours de route et pour l’année à venir.
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des célébrations qui se déroulent les 

23  

ET24 JUIN 
2011

3ÉVÉNEMENTS 
NATIONAUX

à MoNTrÉAL, QUÉbEC  
et GATiNEAU

de portée régionale

18 GRANDES
TABLÉES23

FÊTES 
RÉGIONALES

Crédit : http://www.philippemoussette.com et www.info-culture.biz

Marie-Soleil Michon
et Marcel Sabourin

PORTE-2
PAROLEsoit plus que pour la Coupe 

du monde de soccer 2010

16 275
BÉNÉVOLES

répartis sur tout le territoire
PLUS  
DE700 SITES DE FÊTES



les célébrATiOns
Thématique

Année après année, la thématique de la Fête nationale met en lumière les succès du 
Québec. Ce faisant, elle colore les célébrations et enrichit la participation du public en 
mettant l’accent sur un élément concret qui réunit les Québécoises et les Québécois. La 
thématique fait l’objet de discussions avec l’ensemble des mandataires et des partenai-
res de la Fête nationale à chaque année. Ainsi, elle est le reflet d’une volonté partagée 
par la population de l’ensemble des régions.

En 2011, la population était invitée à redécouvrir ces trésors que sont les contes et 
légendes d’ici. Par le fait même, elle a été conviée à rendre hommage aux plus illus-
tres créateurs et auteurs de ces récits de même qu’aux grands conteurs qui, partout au 
Québec, perpétuent l’une de nos plus belles traditions.

ENTrEz DANS LA LÉGENDE
Du bonhomme Sept-Heures à Alexis le Trotteur, de La Corriveau au Géant beaupré, 
l’imaginaire collectif québécois est peuplé d’une foule de contes et légendes qui fasci-
naient bien avant l’avènement de la technologie et dont les scénarios n’ont rien à envier 
à ceux des grandes productions cinématographiques d’aujourd’hui !

Ces récits fantastiques qui nous sont propres nous racontent et font partie intégrante 
de notre culture et de notre identité. ils font rire, ils font pleurer. Parfois, ils effraient et 
donnent à réfléchir. Pour toujours, peut-on l’espérer, ils constituent une part importante 
du patrimoine immatériel québécois. ils font de nous un peuple de « conteux » qui aime 
« faire l’histoire »!

Une occasion de voyager dans le temps et l’espace !
Une occasion de nous retrouver !
Une occasion de « bomber le torse » et de se « péter les bretelles » !
Une occasion de célébrer notre langue !

oui, pour toutes ces raisons, cette année, dans le cadre de la Fête nationale, redécou-
vrons les trésors qui sont enfouis dans notre mémoire collective. 
Québécoises et Québécois, entrez dans la légende !

Extrait du texte thématique 2011

LE QUÉbEC, TErrE DE LÉGENDES
Autrefois au coin du feu, aujourd’hui par le biais des médias ou dans les salles de spec-
tacle, lutins, diables, monstres et fantômes côtoient des personnages réels que la ru-
meur a rendus légendaires. Dieu et son éternel concurrent, Satan, tous deux largement 
évoqués dans la toponymie du Québec, ont fait les frais de tant de contes et de légendes 
qu’on se demande s’ils ne se cachent pas dans tous les coins et recoins du pays. Sur son 
cheval noir ou sous la forme de quelque séduisant danseur, Satan apparaît partout, cha-
que fois pour disparaître aussitôt, parfois en laissant des traces. Et la main de Dieu de se 
manifester sous forme de punition pour ceux qui n’ont pas obéi aux lois divines.

il faut dire que l’imagination populaire a eu, dans ce pays pluriel, de quoi se laisser 
inspirer. Les larmes incessantes d’un rocher, les lamentations issues de montagnes 
inhabitées, des traces de sabots ou de griffes dans la roche dure, des arbres étrange-
ment tordus, des profils humains inscrits dans la pierre, n’est-ce pas assez pour que se 
déclenche un heureux processus imaginatif ? Le résultat, c’est la légende, cette histoire 
plus belle que nature ? La légende, comme le conte, a donc souvent, pour ne pas dire 
toujours, un point de départ, une étincelle originelle, ancrée dans la réalité historique ou 
géographique.

À l’heure où la parole se digitalise, où le conte s’écoute sur le Web, la tradition orale se 
métamorphose. Dans les campagnes comme en ville, les conteurs prennent d’assaut les 
petits cafés, les débuts de soirées des bars et se réapproprient la mémoire de leur quar-
tier ou de leur village afin de créer des récits bien d’aujourd’hui, ancrés dans les racines 
de la tradition orale et qui se déploient vers l’ailleurs. Tout comme la géographie façonne 
les légendes, ceux qui peuplent les villes et les villages inspirent aussi nos conteurs 
contemporains.

on le voit, le conte est un miroir du pays, à travers le prisme du peuple qui l’habite. Les 
Québécois possèdent à cet égard un trésor qui mérite d’être mieux connu, car il consti-
tue une richesse collective que rien ni personne ne peut ravir. Une richesse qui, comme 
tout élément fondamental d’une culture, fait partie de leur raison d’être, de leur identité.  
on le sait : un peuple sans conte ni légende n’en est pas un. En 2011, célébrons dans cet 
esprit notre Fête nationale.

Extrait d’un texte écrit par Henri Dorion, géographe et Sylvi belleau, auteure.
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qui permet d’offrir une programmation valant 
plus de 13 MILLIONS

UN BUDGET NATIONAL DE 

3,6 MILLIONS
DE DOLLARS

Quelques statistiques

01- bas-du-Fleuve     160 169 $   72   rimouski et rivière-du-Loup   1153   55 052  
02- Saguenay—Lac-Saint-Jean  111 186 $   27    Alma      433   43 695  
03- Capitale-Nationale **  520 540 $   48   —      1223   93 760
04- Mauricie    138 566 $   56   Trois-rivières     1064   23 303  
05- Estrie    131 209 $   42   Sherbrooke     919   34 450
06/13- Montréal - Laval  255 958 $   100   —      1787              101 760  
07- outaouais    158 936 $   26   Gatineau     979   31 555  
08/10 - Abitibi—Nord-du-Québec 120 232 $   32   rouyn-Noranda    646   18 731
09- Côte-Nord      88 277 $   21   Port Cartier     316   11 520  
11- Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine   91 701 $   27   Grande vallée     535   21 715  
12- Chaudière-Appalaches  172 648 $   63   Lévis et Thetford Mines    1262   55 862  
14- Lanaudière    138 624 $   42   Joliette      1060   55 735  
15A- Laurentides   143 850 $   40   Saint-Eustache et Saint-Jérôme  628   51 008  
15b- Hautes-Laurentides    82 345 $   24   Sainte-Agathe-des-Monts   298   19 900  
16A- richelieu—Saint-Laurent  161 611 $   38   Saint-Jean-sur-richelieu et varennes  1348   90 961  
16B- Suroît      99 578 $   22   Valleyfield, Mercier et Vaudreuil-Dorion  867   64 565  
16C- richelieu-Yamaska  130 861 $   40   Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy   937   48 665  
17- Centre-du-Québec  137 482 $   49   Drummondville et victoriaville                1096   24 975  

Total :                                 2 843 773 $                            769                                                                                      16 551                     847 212

* Le nombre de projets comprend les soutiens techniques.
** Ce montant inclut la subvention accordée pour le spectacle national sur les plaines d’Abraham et les divers frais reliés à la production.

Régions AiDE FinAnCiÈRE
ACCoRDéE BénéVoLEs PARTiCiPAnTs

nomBRE DE  
PRojETs *

ViLLEs DEs
mAniF. RégionALEs
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les célébrATiOns

Ceux et celles qui préfèrent des célébrations intimes peuvent profiter de plus de 700 in-
vitations lancées par les comités organisateurs. Des feux d’artifice, des feux de joie, des 
jeux, des repas communautaires et des défilés offrent autant d’occasions de se ras-
sembler et de célébrer partout au Québec. La programmation de ces fêtes confirme le 
caractère familial de la Fête nationale et surtout l’enracinement des célébrations dans 
chacune des communautés. 

ProGrAMME D’ASSiSTANCE FiNANCièrE
Le Programme d’assistance financière aux manifestations locales a pour objectif de fa-
voriser l’organisation de réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la 
fierté de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 

Administré au nom du gouvernement du Québec, le Programme d’assistance financière 
aux manifestations locales a permis de soutenir 737 projets locaux en 2011. Le for-
mulaire est distribué par le MNQ et les mandataires régionaux en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le programme a fait l’objet d’une cam-
pagne de promotion, pour une deuxième année, auprès des municipalités. Pour une 
10e année, le formulaire était disponible sur le site internet des organisateurs à l’adresse 
suivante : fetenationale.info.

En 2011, le gouvernement du Québec a confié l’entière responsabilité du programme au 
MNQ, de la création à l’impression jusqu’à la distribution. Une belle preuve de confiance 
envers notre savoir-faire et notre productivité !

ForMATioN DES JUrYS DE SÉLECTioN

Le mandataire régional forme un jury qui doit recueillir et analyser les demandes 
d’assistance financière présentées par les organismes locaux et ensuite recommander au 
MNQ les montants devant être versés à chacun. Conformément au protocole d’entente, 
le jury comporte un minimum de cinq membres, sans toutefois dépasser neuf membres. 
Le jury doit être formé de délégués d’organismes représentatifs du milieu aux fins des 
célébrations de la Fête nationale.

ÉvALUATioN DES ProJETS

En 2011, les critères qui ont servi à l’analyse des projets ont été légèrement modifiés 
afin de respecter les volontés exprimées par le Ministère et les mandataires : 

›  concordance de la programmation avec la nature même de la Fête nationale : la pro-
grammation doit comprendre des activités traditionnelles ou à caractère historique, ou 
en lien avec la thématique, qui rappellent l’existence de la nation et ravivent le senti-
ment d’appartenance à la communauté;

›  ampleur de la programmation et participation de la population : des activités origi-
nales et diversifiées en nombre, et qui permettent une participation active à la 
célébration;

›  capacité de réalisation du projet par l’organisme : degré de prise en charge technique, 
chances de réussite, accessibilité du site aux personnes handicapées, planification des 
solutions de rechange en cas de pluie;

›  présence d’activités en lien avec la langue française : des activités où la parole ou 
l’écriture sont à l’honneur;

›  accessibilité du site et variété de la programmation : l’accès au site est gratuit et des 
activités s’adressent à différents groupes d’âges et différentes clientèles;

›  initiatives visant à réduire l’impact environnemental des célébrations : par exemple, 
présence de bacs de recyclage et signalisation adéquate, réduction du prix des bois-
sons pour les personnes réutilisant le même verre, utilisation de serviettes de papier 
non blanchi pour le service de nourriture, etc.;

›  qualité des éléments obligatoires du cérémonial : hommage au fleurdelisé original et 
discours patriotique à un moment fort de la fête;

›  effort de pavoisement thématique et générique (bleu, blanc et jaune) du site et de ses 
alentours.

Manifestations locales

MATÉriEL DE PAvoiSEMENT GrATUiT

Les mandataires reçoivent chaque année du matériel de communication et de 
pavoisement gratuit dont les quantités sont déterminées en fonction du nombre de 
projets, du nombre de municipalités et de la population de leur région. Le mandataire 
doit distribuer la totalité du matériel, selon les critères qu’il a établis.

L’enveloppe pour le pavoisement gratuit destiné aux manifestations locales a été aug-
mentée à 125 000 $ en 2008, et a été maintenue en 2011. Ce montant est trans-
formé en matériel réparti entre tous les projets locaux, pour atteindre une moyenne 
de 175 $ par projet. À la lumière de ces données, nous ne pouvons nous surprendre 
que l’atmosphère festive et la visibilité de la Fête soient un peu négligées par certains 
projets moins fortunés…

Une autre somme de 65 000 $ est accordée en pavoisement aux 23 fêtes régionales, 
pour une moyenne de 2826 $ par événement. 
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une Mère Nature capricieuse

Comme tout événement extérieur, les nombreuses célébrations de la Fête nationale du 
Québec qui se tiennent partout sur le territoire sont soumises aux aléas de la tempéra-
ture. or, cette année, Mère Nature nous a peu gâtés, en déversant, deux jours durant, 
de fortes pluies sur plusieurs régions. Par conséquent, de nombreux événements ha-
bituellement très courus ont vu leur taux de participation chuter considérablement, 
certains spectacles ayant même dû être complètement annulés. Au parc portuaire de 
Trois-rivières, par exemple, où l’on compte généralement autour de 15 000 person-
nes, à peine 500 braves ont affronté la pluie et le spectacle a malheureusement dû être 
écourté. 

Heureusement, dans l’Est-du-Québec, épargné par le mauvais temps, les festivités ont 
pu avoir lieu sans perturbation.

Les Québécois moins enclins à affronter des conditions météorologiques peu clémen-
tes, ont tout de même pu regarder le spectacle des plaines d’Abraham à la télévision et 
en ligne. La pluie des 23 et 24 juin, dans plusieurs régions du Québec, a littéralement 
fait exploser les cotes d’écoute de la diffusion du spectacle. En effet, ils étaient plus de 
750 000 Québécois à s’être donné rendez-vous sur les ondes de Télé-Québec pour la 
diffusion en direct ainsi que lors de la rediffusion, le lendemain après-midi. 

il s’agit d’une augmentation de 100 % par rapport aux données de l’année dernières, 
puisqu’en 2010, 325 000 personnes avaient écouté le spectacle à la télévision. De plus, 
près de 5000 personnes ont visionné le spectacle sur le site internet de Télé-Québec 
en 2011. 

Force est de constater que, beau temps mauvais temps, les Québécois se réunissent pour 
célébrer ensemble leur Fête nationale, que ce soit sur les sites de fête ou devant leur 
petit écran !

Crédit : http://www.philippemoussette.com et http://www.info-culture.biz

293
FEUX 
D’ARTIFICE

366
FEUX DE

JOIE
spectacle télévisé très populaire
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Manifestations régionales

ExTrAiT DU TExTE DE FrED PELLEriN
(texte complet disponible au www.fetenationale.qc.ca)

ils disaient « il était une fois »…
Ça chauffait les maisons,
Ça tenait en haleine
Les enfants puis les soirs longs.
C’était des dires, c’était des contes,
C’était des histoires à rester debout. 

Parce que le chez-nous
il se tenait le dos drette.
Le chez-nous,
il se tenait au bout du mât.
C’était comme un bout de voile
Taillé d’avance
Pour un bateau qui était pas là,
Mais voguait dans les espérances.

Les usages puis les jours
Côtoyaient les légendes.
il mouillait des hommes forts,
Des Alexis grands coureurs,
Puis les jupons de la rose
Qui faisaient danser les diables,
Les canots qui déchiraient
Les dentelles boréales.

il était une fois, c’était un temps de mythes.
Les chemins étaient pas longs,
Mais ça s’ouvrait sur du vaste.
Y avait des poètes au pouvoir,
Y avait des possibles à pleines clôtures.

il était une fois…
C’était pas de la nostalgie,
C’était juste un entrebâillage
Sur des demains qui se pouvaient encore…
il était une fois…
il était une fois jusqu’à hier...
il était une fois jusqu’à maintenant…
Le grand maintenant
Qui sonne à la porte du siècle fou.
Le grand maintenant qui insiste,
Les doigts plantés dans le seuil
D’une immense maison
Sans pays.

on se vote comme on se vend.
Puis les partis oublient de nous faire un tout.
L’histoire s’écrit à l’encre débile.
Advienne qui pourrira.

les célébrATiOns

Cette année, 23 célébrations de portée régionale ont permis de célébrer un peu partout 
au Québec les 23 et 24 juin. Pensons aux 293 feux d’artifice, aux 366 feux de joie, aux 
334 repas communautaires et aux 87 défilés ainsi qu’aux nombreux spectacles mettant 
en vedette des artistes locaux et de grands noms de la chanson qui ont été offerts à la 
population afin que tous les Québécois puissent fêter selon leurs goûts et leurs envies. 

Parmi les grands noms de la chanson venus souligner la fête du Québec, notons, entre 
autres, la présence, le 23 juin, de Marjo à Sainte-Agathe-des-Monts, de Martin Des-
champs à Joliette, d’Annie villeneuve à Saint-Jérôme, de Marc-André Fortin et de la 
troupe Québec issime à Alma, de xavier Caféïne à Port-Cartier, d’Yves Lambert et de 
Marco Calliari à Saint-Eustache, de Michel Pagliaro et de Marc Déry à Saint-Jean-sur-
Richelieu, du groupe Kaïn à Mercier, de Stefie Shock à Saint-Hyacinthe, et de Jonathan 
Painchaud à Drummondville.

Aussi, cette année, afin de souligner le 375e anniversaire de la ville de Lévis, l’événement 
régional de Chaudière-Appalaches a eu lieu exceptionnellement le vendredi 24 juin. Pour 
cette occasion, se sont réunis sur scène le groupe rêve du diable, Antoine Gratton et bob 
bissonnette.

Pour soutenir l’organisation de ces manifestations, la contribution financière peut aller 
jusqu’à 30 000 $ par région auxquels s’ajoutent un soutien technique et matériel, ainsi 
qu’une assistance logistique provenant du MNQ et de ses mandataires. Cette somme 
est également bonifiée par une contribution financière issue des partenaires de la Fête 
nationale, laquelle est versée aux mandataires sous réserve du respect des conditions 
déterminées dans les différentes ententes de partenariat. 

Malgré la température parfois désastreuse, on a pu compter sur la présence de plus de 
800 000 personnes sur les différents sites de fête. 5 000 bénévoles ont collaboré à la 
réussite de ces 23 événements, sans qui rien ne serait possible. 

En cette année où nous célébrions sur le thème des contes et des légendes du Québec, 
se tourner vers celui qui en incarne toute la modernité allait de soi. Fred Pellerin fut donc 
invité à prendre part à la fête par le truchement d’une vidéo qui fut diffusée partout en 
région en plus d’être présentée en ouverture du spectacle de Québec, lequel était re-
transmis sur les ondes de Télé-Québec et des stations des réseaux rythme FM et CKoi. 
Le discours patriotique, rédigé par Sylvie rémillard et Marcel Sabourin et livré par des 
conteurs de chaque région, a clos cet émouvant et poétique moment qu’est devenu le 
« segment national ». 
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les célébrATiOns

Manifestations nationales

CAPiTALE-NATioNALE
Alors que nous célébrions sur le thème des contes et des légendes du Québec, qui 
aurait été mieux placé pour animer le grand spectacle de la Fête nationale sur les plai-
nes d’Abraham que Stéphane Archambault, chanteur du groupe Mes Aïeux ? Le groupe 
– également présent sur scène – est une formation musicale qui s’amuse à réinventer et 
à actualiser cet inspirant patrimoine. L’animateur était entouré de personnalités « légen-
daires » comme Plume Latraverse, Daniel Lavoie, Guylaine Tanguay et Michel Faubert, 
ainsi que de « légendes en devenir » comme bernard Adamus, Les Trois Accords et le 
duo orange orange.  Aussi, en guise d’hommage aux légendes disparues, Florence K. est 
venue saluer une dernière fois Alys robi, première grande vedette du Québec, décédée 
en mai 2011, en interprétant quelques-uns de ses plus grands succès, et Daniel Lavoie 
a interprété un des grands succès de Claude Léveillée, également décédé au prin-
temps 2011.

Une autre légende, le comédien et porte-parole de l’édition 2011 de la Fête nationale, 
Marcel Sabourin, a livré avec fougue et passion le traditionnel discours patriotique qu’il 
avait coécrit pour l’occasion avec Sylvie rémillard, directrice artistique de l’événement. 
retransmis en différé sur les ondes de Télé-Québec pour une troisième année consécu-
tive, ainsi que sur les stations des réseaux rythme FM et CKoi, le spectacle s’est avéré 
un succès indéniable, tant sur le plan artistique que technique, et ce malgré une pluie 
parfois forte et une assistance nécessairement réduite en raison des circonstances.

Une fois le grand spectacle terminé, les membres du groupe Les Trois Accords, suivis 
de l’électrique duo orange orange et du groupe rock Agnes beauregard, ont continué la 
fête jusqu’au matin devant une foule restée nombreuse malgré le temps peu clément.

En plus du spectacle sur les plaines d’Abraham, Québec était l’hôte d’un autre événement 
festif, le spectacle Ma fête, ma chanson ! présenté à la place D’Youville, à 20 h. Ce der-
nier, produit en collaboration avec l’incubateur de musique francophone et Pr3 Médias, 
a permis de mettre en valeur de jeunes talents issus de la scène musicale de la Capita-
le-Nationale. On a donc pu voir défiler sur scène les membres du groupe Casabon, les 
chanteuses Chloé Lacasse et Marième. 

Pr3 MÉDiAS, producteur
L’année 2011 marque un changement dans le mode de gestion de l’événement national 
dans la Capitale. Alors que la SNQC demeure le mandataire chargé de la coordination des 
fêtes locales, c’est à Production La Fête nationale du Québec qu’a été confiée la ges-
tion de l’événement national. Cette nouvelle entité, sous l’égide du MNQ, a donné à Pr3 
Médias, en collaboration avec Télé-vision, le mandat de produire ce spectacle télédiffusé 
à Télé-Québec.

oUTAoUAiS
organisé par la Société nationale des Québécois et des Québécoises de l’outaouais 
(SNQo), cet événement de portée nationale permet, en plus de ceux de Montréal et 
de Québec, de faire résonner la culture québécoise à quelques pas de la frontière. Sur 
cette scène, le public a pu, dès 19 h, entendre Paul Piché et vilain Pingouin. relative-
ment épargné par le mauvais temps, ce spectacle d’envergure nationale a attiré quelque 
15 000 personnes sur le site de la fête. 

MoNTrÉAL
C’est sous la pluie que se sont tenus les événements de la Fête à Montréal. D’abord, le 
défilé, sous la responsabilité du Comité de la Fête nationale de Montréal (qui jouit de son 
propre protocole avec le gouvernement), a su attirer la foule malgré le mauvais temps. 
Le spectacle de soirée, animé par Guy A. Lepage, a également rassemblé une foule 
somme toute nombreuse dans les circonstances.

Le MNQ collabore avec le Comité de la Fête nationale de Montréal dans l’élaboration de 
la thématique et du visuel des célébrations. Il lui confie également la gestion des fêtes 
locales de Montréal et le Laval.

Zone Capitale et zone Outaouais

Dans le but de diriger le public vers un seul nom de domaine, la 

Fête nationale continue d’offrir et de mettre à jour un espa-

ce spécialement dédié aux activités dans la Capitale-Nationale 

à l’adresse www.capitale.fetenationale.qc.ca et dans l’outaouais 

au www.outaouais.fetenationale.qc.ca. Ces espaces permettent 

d’informer efficacement le public local tout en s’appuyant sur l’ex-

pertise de la coordination nationale. 

16



discours patriotique
Le discours patriotique, importante tradition de la Fête nationale, se veut toujours un 
moment émouvant et rassembleur. inspiré de la thématique annuelle, il met en lumière 
les éléments qui unissent les Québécois. Cette année encore, un seul discours était livré 
sur toutes les scènes des fêtes régionales. À Québec, le comédien Marcel Sabourin a 
fait une interprétation fougueuse et énergique, de ce texte qu’il a coécrit avec Sylvie 
rémillard, directrice artistique du spectacle.  

ExTrAiT DU DiSCoUrS PATrioTiQUE 2011
La nation commence à l’intérieur de chacun d’entre nous.
Nous sommes nos ruelles et nos jardins, nos vieux amis et nos nouveaux voisins. 
Nous sommes nos vérités, nos menteries, nos rêves et nos folies aussi.
Nous sommes nos hivers et nos enfances, nos deuils et nos espérances.
Nous sommes nos idées, nos excès, nos luttes et nos projets. 
NoUS SoMMES LE CŒUr DU PEUPLE QUÉbÉCoiS !

on a inventé La Chasse galerie et son canot volant.
on a fait trotter Alexis ben plus vite que le vent.
on a invité rose Latulipe à danser avec le beau Satan et habillé le grand Jos Montferrand 
avec des habits de géant ! En créant des personnages plus grands que nature, on repre-
nait la barre de notre aventure. Aujourd’hui, le canot volant voyage à travers toute la 
galaxie et rose Latulipe a ouvert le bal à toutes les femmes d’ici.
MErCi À ToUS CES PErSoNNAGES QUi iNCArNENT NoTrE LibErTÉ ! 

Quand robert Lepage réinvente l’opéra à New York, on entre dans la légende ! 
Quand Céline et le Cirque du Soleil révolutionnent Las vegas, on entre dans la légende ! 
Quand le monde olympique s’incline devant la grande Joannie rochette, on entre dans 
la légende ! Quand la communauté scientifique internationale applaudit le génie de nos 
chercheurs, on entre dans la légende. 
Et quand un peuple se rassemble, année après année, pour célébrer son appartenance,
C’EST ToUT LE QUÉbEC QUi ENTrE DANS LA LÉGENDE ! 

Jamais le monde n’a vécu autant de révolutions.
Nous sommes les acteurs d’un théâtre en pleine mutation
Et pour que notre voix résonne, il faut faire les choses à notre façon. 
C’est à nous et à nous seuls de tracer notre ligne d’horizon.
Et ce soir, comme c’est notre anniversaire, je voudrais faire un vœu.
J’aimerais que vous repartiez chez vous en vous disant que…
Quoi qu’on dise et quoi qu’il arrive, ce qui est certain, c’est que : 
LE CŒUr DE CE PAYS-LÀ NoUS APPArTiENT ! 

boNNE FêTE NATioNALE !

les célébrATiOns
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cOmmunicATiOns
objectifs

Élément clés dans la promotion de la Fête, le plan de communications instauré par le 
MNQ proposait un premier objectif fort simple : « Transmettre aux Québécoises et aux 
Québécois la fierté du Québec et solliciter leur participation à travers les célébrations de 
la Fête nationale. »

THÉMATiQUE
Depuis 1984, le Mouvement national des Québécoises et Québécois met de l’avant une 
thématique qui chapeaute l’ensemble des activités de la Fête nationale. Cette pratique 
permet, entre autres, de renouveler et d’orienter la manière dont les festivités peuvent 
se déployer sur le terrain, d’inspirer les organisations locales de simplifier les commu-
nications nationales, en plus de donner aux Québécoises et aux Québécois le goût de 
célébrer ! L’utilisation d’une signature thématique forte, reprise par l’ensemble des pro-
jets, permet d’augmenter la visibilité accordée aux projets de la Fête nationale en créant 
une récurrence visuelle forte et signifiante.

En 2011, les Québécoises et les Québécois ont été invités à redécouvrir les contes et lé-
gendes d’ici. ils ont été invités à rendre hommage aux plus illustres créateurs et auteurs 
de ces récits avec pour slogan : « Entrez dans la légende ».

CAMPAGNE
Partenaire inestimable pour une deuxième année consécutive, l’agence de publicité bos 
a eu pour mandat de concevoir le visuel de la thématique de la Fête nationale 2011. Le 
visuel choisi mettait en scène le conte la Chasse-galerie, d’Honoré-beaugrand. Le ta-
bleau, d’une facture moderne, présentait huit personnages soit quatre garçons et quatre 
filles, qui prennent placent à bord d’un canot qui les mènera au lieu de fête. L’agence 
bos a également produit un message publicitaire de 15 secondes, diffusé principalement 
dans les médias sociaux et sur les ondes de Télé-Québec.

oUTiLS DE CoMMUNiCATioNS
Cette année encore, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois a produit 
et distribué du matériel de communication aux mandataires responsables de les redis-
tribuer. C’est ainsi que 26 100 affiches thématiques, 10 800 affiches passe-partout, 
756 bannières et valences, 3 100 autocollants électrostatiques, 50 000 épinglettes et 
macarons et 42 fonds de scène ont été envoyés dans les différentes régions du Québec.

PLAN MÉDiAS
La campagne publicitaire nationale mise de l’avant poursuivait deux grands objectifs 
stratégiques : 

1) faire connaître le thème choisi pour chapeauter les festivités de 2011;
2) faire converger la population vers le site Internet officiel de la Fête.

La campagne de publicité s’est déployée de manière traditionnelle au moyen du journal 
Le Devoir, du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Le placement publicitaire 
dans ces journaux a permis de rejoindre un public diversifié. Une attention particulière a 
été portée, cette année, sur le volet électronique du plan médias. Plusieurs publicités ont 
donc été placées sur les sites Web de différents quotidiens où les publicités de la Fête ont 
pu jouir de 2 000 000 d’impressions ciblées sur plus de 65 pages Web des sites franco-
phones les plus populaires. Des bannières ont également pu être vus sur les platesformes 
des sites de MétéoMédia, Québec vacances et du Journal de Montréal. 

Finalement, le plan médias national a pu bénéficier du coup de pouce des deux par-
tenaires médias de la Fête. Télé-Québec a généreusement offert de la visibilité à la 
Fête nationale sur leurs ondes, mais aussi rythme FM, notre premier partenaire radio 
national. 
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fetenationale.qc.ca
Cette année encore, le site Internet officiel de la Fête a été bonifié afin de répondre 
de manière plus efficace aux demandes du public. Référence par excellence pour tout 
connaître de la programmation, le site a permis de gérer en un temps record les requêtes 
des internautes grâce à un moteur de recherche amélioré et à une saisie rigoureuse des 
renseignements dans la base de données.

Du 1er juin au 25 juin 2011

  2009   2010   2011

visites  221 103  254 055  255 700
Pages vues 864 137  1 049 085  775 482

Le site internet a encore une fois connu un succès inespéré. Avec plus de 255 000 vi-
sites, il s’agit d’un outil de communication hors pair. La baisse du nombre de pages vues 
par rapport aux années précédentes ne représente en rien une baisse d’achalandage, au 
contraire. Au cours de la dernière année, le moteur de recherche du site internet a subi 
plusieurs modifications qui l’ont rendu beaucoup plus efficace, permettant au visiteur de 
trouver plus facilement et rapidement l’information désirée.

SiTE MobiLE
Une version simplifiée du site a été élaborée pour le réseau des 
téléphones intelligents. Une fois le site mobile chargé, et grâce à 
une géolocalisation de l’internaute, une liste de tous les sites de 
fête dans un rayon de 5 km apparaissait à l’écran du téléphone. 
Il suffisait de choisir son lieu de fête pour connaître la manière la 
plus efficace de s’y rendre. Plus de 18 700 visites ont été effec-
tuées à partir de téléphones intelligents. Un succès pour cette 
version mobile, qui a pris son envol cette année !

LA FêTE NATioNALE 2.0
incontournables, les platesformes Twitter et Facebook étaient de la fête cette année 
encore. via ces populaires réseaux sociaux, le public a pu suivre les préparatifs de la 
Fête nationale. Aussi, la page Ma fête, une nouveauté sur le site cette année, invitait 
l’internaute à choisir son lieu de fête et à publier celui-ci sur son mur Facebook afin d’en 
informer ses amis. Le développement d’une page comme celle-ci permet deux choses : 
augmenter la visibilité de la fête sur les réseaux sociaux et, du coup, générer davantage 
de visites sur le www.fetenationale.qc.ca.   
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Calendrier 
de la tournée  2011

Coup d’envoi de  
la tournée de la  
Fête nationale
du Québec

5 MAI
MONTRÉAL10 MAI

Sherbrooke

12 MAI
Québec

16 MAI
Rouyn-

Noranda

17 MAI
Gatineau

18 MAI
Vaudreuil-

Dorion

19 MAI
Saint-Jean-

sur-Richelieu

24 MAI
St-Hyacinthe 
Victoriaville

25 MAI
Trois-Rivières

Lévis

26 MAI
Saint-Jérôme

30 MAI
Port-Cartier

Alma

31 MAI
Gaspé

13 JUIN
Montréal

<

1ER JUIN
Rimouski

2 JUIN
Sainte-Agathe

7 JUIN
Joliette

Crédit : Jean-Sébastien Cossette



PrOJeTs
projets nationaux

Prix ArTiSAN NATioNAL
En 2009, afin de souligner ses 25 ans de coordination, le Mouvement national des 
Québécoises et Québécois a créé le prix Artisan de la Fête nationale du Québec. Cette 
distinction a pour but de souligner l’apport de ceux et celles qui, par leur contribution, 
donnent un sens véritable à notre Fête. Cette année encore, le prix Artisan régional a été 
remis dans chaque région du Québec afin de souligner la contribution des organisateurs 
et des bénévoles qui sont, année après année, quelque 20 000 à œuvrer au succès de la 
Fête nationale. 

Cette année, le MNQ a honoré les artisans du spectacle 1 fois 5. réunissant robert 
Charlebois, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillée et Gilles vigneault, 
ce spectacle tenu au bois-de-Coulonge à Québec le 21 juin 1976 et le 23 juin suivant 
à Montréal, sur le Mont-royal est un événement charnière de l’histoire de la Fête na-
tionale. À cet même occasion, le producteur et instigateur du projet, Guy Latraverse a 
également été honoré.

L’animateur Normand brathwaite a reçu la première édition de cette distinction en 2009. 
En 2010, le MNQ a honoré monsieur Gilles vigneault pour sa contribution exceptionnelle 
au rayonnement des célébrations grâce à sa chanson « Gens du pays ». 

Crédit : Jean-Sébastien Cossette

CoUP D’ENvoi
Tenu le 5 mai dernier au Château Dufresne, le coup d’envoi de la tournée de la Fête 
nationale 2011 a été l’occasion de réunir les principaux partenaires et responsables des 
célébrations. Comme à l’habitude, nous avons procédé au dévoilement de la thématique 
et des porte-parole pour l’édition 2011.

PorTE-PAroLE
Les porte-parole choisis pour cette 177e édition étaient nuls autres que Marcel Sabourin 
et Marie-Soleil Michon. L’amour du public envers ces personnalités est indéniable et 
cette énergie s’est transposée sur l’ensemble des célébrations. Leur dévouement et leur 
participation active aux différentes activités ont sans contredit contribué à la réussite 
des festivités. ils ont pris part à la tournée de promotion, réalisé de nombreuses entre-
vues partout au Québec et rencontré les Québécoises et les Québécois lors du défilé de 
la Fête nationale à Montréal.

ProToCoLE
L’année 2011 marque la première année du nouveau protocole d’entente conclu entre le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Mouvement national des Québécoises 
et Québécois. Cette entente, d’une durée de trois ans, vient confirmer le rôle du MNQ 
à titre de « coordonnateur principal responsable de l’organisation et de la gestion des 
manifestations locales, régionales et nationales de la Fête nationale ».

on note peu de changements apparents dans ce nouveau protocole. Toutefois, une 
précision a été faite quant aux obligations du Mouvement eu égard à la question de la 
langue des célébrations de la Fête nationale lors des grandes manifestations. il y est 
précisé, à l’article 3.11 , que le Mouvement doit « promouvoir l’identité québécoise et la 
langue française, dans le cadre des manifestations nationales organisées dans le cadre 
de la Fête nationale du Québec ». En raison de son entente avec le gouvernement du 
Québec, le MNQ doit aussi réaliser différents projets dits de « portée nationale ».

À la fin de ce présent protocole, le MNQ fêtera le 30e anniversaire de l’octroi de ce man-
dat par le gouvernement du Québec. C’est un privilège et un honneur pour le MNQ d’être 
un promoteur et un artisan de l’identité québécoise. Nous assumons ce mandat avec 
fierté et détermination.   
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LES rÉCiPiENDAirES DU Prix ArTiSAN rÉGioNAL
Région 01 SN de l’Est du Québec 
Comité de la Fête nationale de la Ville de la Pocatière

Région 02 SNQ du Saguenay Lac–Saint–Jean 
raymond-Marie Malette

Région 03 SNQ de la Capitale
andré roy, Ville de neuville

Région 04 SSJB de la Mauricie
Comité de la Fête nationale de trois-rivières Métro

Région 05 CFN de l’Estrie
Comité des citoyens du Parc Chauveau inc.

Région 06-13 CFN de Montréal
la Maisonnée

Région 07 SNQ de l’Outaouais
Jean Lafleur

Région 08-10 SNQ d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
Christian Morasse

Région 09 CFN de la Côte-Nord
Ville de Baie-Comeau

Région 11  SNQ Gaspésie—Îles–de–la–Madeleine
Jean-Yves Chapados

Région 12 SNQ de Chaudière–Appalaches
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer

Région 14 SNQ de Lanaudière
Monique Pelletier

Région 15 SNQ des Laurentides
raymond tessier

Région 15B SNQ des Hautes-Rivières
Ghislain Schoeb

Région 16A SNQ de Richelieu–Saint–Laurent
Jacques Plourde

Région 16B SNQ du Suroît
association des amis de la langue française

Région 16C SSJB de Richelieu–Yamaska
Katrine dansereau

Région 17 SSJB du Centre–du–Québec
Michel Comtois
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PrOJeTs

GrANDES TAbLÉES
En 1834, Ludger Duvernay avait, de toute évidence, le cœur à la fête... nationale ! En 
organisant le premier banquet de la Saint-Jean-baptiste, le fondateur de la Société 
Saint-Jean-baptiste initia ainsi l’une de nos plus belles célébrations.

Les Grandes tablées régionales remontent à 2009 : elles ont été inventées pour sou-
ligner le 175e anniversaire de la Fête nationale. Elles ont été rééditées depuis. repas 
en famille ou entre amis, les grandes tablées sont des activités extérieures, gratuites, 
permettant à tous de se réunir pour souligner la Fête nationale. Elles sont aussi une 
invitation par excellence à savourer les délices de notre terroir; ainsi, chacune de ces 
rencontres gourmandes permet d’apprécier le talent de nos chefs. En 2011, quelque 18 
événements majeurs ont pris la forme d’un repas communautaire où de l’animation et 
des activités variées ont contribué à créer une ambiance des plus festives et ce, malgré 
la pluie !

Villes hôtesses
Saint-Edmond-les-Plaines
Chicoutimi
La Tuque
Sainte-Ursule
Sherbrooke
Montréal
Gatineau
Lorrainville
Port-Cartier

virAGE vErT DE LA FêTE NATioNALE
Amorcé en 2008, le virage vert de la Fête nationale a pour objectif de réduire l’impact 
environnemental des célébrations en favorisant un comportement écoresponsable de la 
part des organisateurs et du public. Le virage vert est au cœur de la tournée de forma-
tion auprès des organisateurs locaux. 

Grâce à ce programme, en 2010, 50 % des organisations ont réduit du tiers la masse de 
déchets produits ; 85 % des organisations ont opté pour des canettes ou des contenants 
recyclables, éliminant du même coup la styromousse. 

Pour les festivités de 2011, l’initiative visant à amortir les émissions de carbone géné-
rées par les déplacements reliés aux célébrations de la Fête nationale du Québec s’est 
poursuivie en collaboration avec la Fondation Monique Fitz-back  et Gaudreau Envi-
ronnement. Ainsi, grâce aux 1 000 arbres qui ont été plantés dans des endroits publics 
fréquentés par des citoyens partout au Québec, la tournée de la Fête nationale a été une 
fois de plus certifiée « carboneutre ».

Matapédia
Chandler
Lévis
L’Assomption
Wenworth Nord
Saint-Mathieu
Napierville
Châteauguay
Saint-Léonard-d’Aston

ToUrNÉE DE ProMoTioN
Tous s’entendent pour dire que les lancements régionaux demeurent des éléments in-
dispensables de la stratégie promotionnelle de la Fête nationale du Québec. La grande 
couverture médiatique de ces événements témoigne de l’intérêt des médias tout au long 
de la tournée. Dans chacun des lancements, les porte-parole ont profité de l’occasion 
pour inviter la population à célébrer sa fierté et saluer le travail accompli par les béné-
voles. De Gatineau à Port-Cartier, les porte-parole et la présidente du MNQ ont ainsi 
parcouru 4 000 kilomètres en moins de 35 jours. 

Les mandataires régionaux, très heureux de leur présence, leur ont remis des présents, 
ce qui leur a fait grand plaisir.

SoUTiEN À L’ACTioN bÉNÉvoLE
Avec une moyenne annuelle de 20 000 bénévoles œuvrant à l’organisation des festivités 
de la Fête nationale, il est évident que cette ressource nous est des plus précieuses. Le 
succès des célébrations repose en grande partie sur leur énergie, leur dévouement et 
leur engagement.

Pour une deuxième année d’affilée, nous avons confié un mandat de recherche au Ré-
seau de l’action bénévole du Québec et au Laboratoire en loisir et vie communautaire 
de l’Université du Québec à Trois-rivières. Dans cette étude, les auteurs analysent la 
diversification des lieux et des cadres de l’engagement bénévole. De manière globale, 
il ressort qu’aux côtés du bénévolat dit « traditionnel » émerge un bénévolat que l’on 
pourrait qualifier de « nouveau » ou de « moderne ». Ces nouvelles pratiques impliquent 
des transformations importantes sur le plan des fondements de l’action bénévole (temps, 
motivations, communauté) et de la gestion de cette dernière.
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CoNCoUrS NATioNAL
Jusqu’au 19 juin 2011, les Québécoises et Québécois étaient invités à redécou-
vrir quelques-uns des contes et des légendes d’ici qui ont été mis en musique dans 
le cadre du concours « Entrez dans la légende » de la Fête nationale, en collabo-
ration avec rythme FM et CKoi. Sur le site internet de la Fête nationale du Québec 
(www.fetenationale.qc.ca), les participants devaient repérer l’onglet du concours et par la 
suite associer chacun des cinq extraits de chansons proposés à l’élément légendaire dont 
il était question.

Le public courait ainsi la chance de gagner :

• Une collection de vins offerts par la SAQ, d’une valeur de 1 000 $ ;
• Une soirée unique grâce à une des six paires de billets « accès v.i.P » pour assister au 

grand spectacle de la Fête nationale sur les plaines d’Abraham, à Québec, le 23 juin 
2011, ou à Montréal, le 24 juin 2011, incluant une visite des coulisses, l’héberge-
ment le soir de la Fête et le déjeuner  le lendemain;

• La chance de redécouvrir Gerry boulet, pionnier de la chanson québécoise, grâce à 
l’un des nombreux ensembles du film de l’été Gerry, Toujours vivant,  comprenant 
une paire de billets pour le visionnement du film, une affiche et un t-shirt ;

• Un coffret CD/DvD de l’intégrale du spectacle 1 fois 5 à la Saint-Jean-baptiste de 
1976. Un moment historique de la chanson québécoise, où pour la première fois 
étaient réunis sur une même scène cinq grands : Claude Léveillée, Jean-Pierre 
Ferland, Gilles vigneault, robert Charlebois et Yvon Deschamps.

• La discographie de Mes Aïeux, groupe emblématique de l’imaginaire québécois for-
tement apprécié de tous, jeunes et moins jeunes ;

• Plusieurs exemplaires de livres et de coffrets DvD relatant les plus beaux contes et 
légendes de notre territoire.

Merci à nos partenaires qui, année après année, rendent ce concours possible grâce aux 
dons de prix plus intéressants les uns que les autres. Nous tenons également à remercier 
les films Séville et Chrystal Film pour le don de 100 ensembles cadeaux du film Gerry.

CoNCoUrS bÉNÉvoLE
Depuis huit ans maintenant, le MNQ organise ce concours qui s’adresse aux organisa-
teurs d’événements et aux bénévoles de la Fête nationale. il permet de récompenser 
ceux et celles qui œuvrent à la réalisation des activités du 23 et du 24 juin. Nous remer-
cions nos partenaires qui ont offert les grands prix suivants : 

• 1 forfait à l’Hôtel de la roche Pleureuse à l’isle aux Coudres (520 $);
• 1 croisière à Gatineau pour deux personnes Au feel de l’eau (300 $);
• 1 saut en parachute à l’école voltige (250 $).

CoNCoUrS SCoLAirE
À l’approche de la Fête nationale, les élèves de la maternelle, du primaire et du secon-
daire du Québec sont invités depuis plusieurs années à participer au concours « De la 
suite dans les idées! », leur permettant de mettre en œuvre leur créativité et leur ima-
gination. Les élèves avaient jusqu’au mardi 31 mai 2011 pour inventer une nouvelle 
fin au conte fantastique La Chasse-galerie d’Honoré beaugrand. Puis, les élèves de la 
maternelle jusqu’à la 4e année du primaire inclusivement pouvaient illustrer l’histoire à 
l’aide d’un dessin. Ce récit fascinant, fortement ancré dans notre patrimoine littéraire, 
raconte l’histoire de Joe le cook, baptiste Durand et leurs « camarades des grands bois » 
qui ont promis leur âme au diable afin de rejoindre leurs blondes, la veille du jour de l’An. 
Ce conte du xixe siècle, sans doute l’un des plus connus au Québec, a marqué plus d’une 
génération par son côté magique. voici l’invitation qui a été lancée aux jeunes du Québec 
en 2011 : réinventer le sort de cette joyeuse bande de lurons qui s’envolent à bord d’une 
embarcation diabolique.

Les textes retenus lors de la présélection ont été évalués par un jury présidé par l’Union 
des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). Les critères étaient les suivants : Qua-
lité du français /10 ; Diversité du vocabulaire /10 ; originalité du texte /10 ; Cohérence 
avec le texte de base /10 ; organisation du récit /5 ; Lien avec la Fête nationale /5 ; 
pour un total sur 50.

Les élèves participants couraient la chance de gagner de nombreux prix, tel que des col-
lections de livres de leurs auteurs québécois préférés et une foule d’articles aux couleurs 
de la Fête nationale (crayons et étuis à crayons, sacs à bandoulière, etc.). Des prix de 
participation ont également été offerts aux écoles.

Nous tenons à remercier les précieux collaborateurs que sont le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, l’UNEQ, la Commission scolaire de Montréal et le Comité de la Fête 
nationale à Montréal. Le concours a aussi été rendu possible grâce à la participation de 
fiers partenaires, Télé-Québec et les éditions de la courte échelle.

Shandra Goulet, 2e année, école Dominique-Savio
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recOmmAndATiOns eT défis
viSUEL THÉMATiQUE
Notre partenariat avec l’agence de publicité bos est des plus appréciés par nos 
collaborateurs et la population. Ces derniers ont toujours su nous surprendre avec leur 
créativité débordante et leur talent pour rendre la thématique choisie vivante. Pour les 
années à venir, la mention « La Fête nationale du Québec » serait davantage mise en 
évidence dans les éléments visuels, de même que la présence du drapeau du Québec, 
d’une fleur de lys ou d’un autre symbole national. Nous réaffirmons ainsi ce que nous 
sommes : « La Fête nationale du Québec », tout en comprenant bien que dans cette ap-
pellation, il y a certes le mot « nationale », mais aussi le mot « fête ».

bÉNÉvoLES
Comme c’est le cas pour toute organisation à but non lucratif, il est de plus en plus ardu 
pour nos mandataires de rajeunir leur flotte de bénévoles. Ainsi, nous devons attirer 
davantage les Québécois et attiser leur fierté pour ainsi les motiver à s’impliquer dans 
l’organisation de la Fête nationale. Le défi du renouvellement et de la stimulation de 
notre main-d’œuvre (essentiellement bénévole) est primordial non seulement pour la 
journée même de la Fête nationale, mais aussi pour nos cadres et nos coordonnateurs 
qui occupent des postes clés et ont souvent une lourde charge de travail avec très peu de 
ressources matérielles et financières.

FiNANCEMENT
Malheureusement, ce dicton sera fort probablement toujours d’actualité en 2012 : « l’ar-
gent est le nerf de la guerre ». Avec une tendance évidente vers la professionnalisation 
des événements, nous devons répondre à la demande du public et offrir des festivités de 
qualité, dans la mesure des ressources disponibles. Par conséquent, il est important que 
nous nous assurions de recevoir un financement stable, adéquat et récurrent. Pour ce 
faire, nous irons de l’avant afin de dénicher de nouveaux partenaires de confiance pour 
les années à venir.

MÉDiA SoCiAUx
Les médias sociaux occupent une place prépondérante au Québec, surtout chez les plus 
jeunes. La Fête nationale utilisera davantage ces plateformes de communication dans le 
but de joindre une grande portion de la population à peu de frais. De plus, nous peau-
finerons l’application Fête nationale pour les téléphones intelligents et utiliserons une 
campagne de promotion de cet outil adéquate pour le public ciblé en l’occurrence les 
personnes de 35 ans et moins.

CoNCoUrS
L’organisation de concours représente un investissement d’énergie important pour le 
Mouvement, c’est pourquoi il s’avère nécessaire d’en étudier le fonctionnement et l’éten-
due. Le concours des bénévoles est très apprécié par ces derniers et nous permet de les 
remercier puisque sans eux, les festivités ne seraient pas ce qu’elles sont. Cette action 
est à maintenir, voire à améliorer au cours des prochaines années. Quant aux concours 
scolaire et « grand public », il faut en revoir l’organisation. Dans ce dernier cas, une par-
ticipation plus grande de nos partenaires serait souhaitable. Leur expertise et leur désir 
de visibilité seraient ainsi mis en valeur. Finalement, compte tenu de la participation re-
lativement limitée, ces dernières années, et de la complexité des opérations, le concours 
scolaire devra être revus. Nous pourrions par exemple, améliorer notre offre de contenu 
pédagogique sur notre site internet que les enseignants seraient invités à consulter et à 
utiliser à leur guise.

ForUM DE LA FêTE NATioNALE
Finalement, nous avons jugé bon de réunir, les 25 et 26 novembre dernier, des acteurs 
de la Fête nationale de partout au Québec dans le cadre d’un forum sur la Fête natio-
nale. Plusieurs recommandations constructives ont été apportées et discutées tout au 
long de ces deux jours. Dans un premier temps, la table ronde « Comment augmenter 
l’engouement pour le spectacle de la Fête nationale sur les plaines d’Abraham » a réuni 
plusieurs acteurs du milieu culturel et événementiel concernés par les festivités dans la 
Capitale-Nationale. À la suite de tous les changements administratifs et organisation-
nels qui ont eu lieu au cours de la dernière année à Québec, il était important de revoir 
les fondements mêmes de l’organisation des activités et d’impliquer les intervenants de 
la Capitale-Nationale dans le processus. Tables rondes et conférences ont été des plus 
instructives pour les participants lors de la deuxième journée, élaborant sur le sens et la 
nature de la Fête nationale en 2011 au Québec.
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PArTenAires Officiels

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES
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